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Respectez l’environnement ! Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec 
les déchets ménagers ! Ce produit contient des composants électriques ou 
électroniques qui doivent être recyclés. Amenez le produit à recycler dans 
un endroit dédié, par ex. le point de collecte de l’organisme local chargé du 
recyclage. 

Le produit doit être mis au rebut conformément à la législation et à la 
réglementation locales en matière d’environnement. Le produit est composé 
de plastique et de composants électroniques, et doit être recyclé de la 
manière spécifiée pour chacun de ces matériaux.  

 

 
Homologué conformément aux directives européennes pertinentes. 

 

Le non-respect des indications, instructions et consignes de sécurité mentionnées dans 
ce manuel d’installation entraînera l’annulation des clauses de garantie et la possibilité 
pour Charge Amps AB de rejeter toute demande de dédommagement en lien avec des 
blessures, dommages ou incidents, directs ou indirects, résultant dudit non-respect.  

 

Le fabricant ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du présent 
document et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ces 
informations. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux 
informations publiées dans ce document sans préavis. Pour obtenir les dernières versions 
du document, visitez le site www.chargeamps.com. 

 

© Copyright Charge Amps AB 2022. Tous droits réservés. Toute copie, modification ou 
traduction est strictement interdite sans l’autorisation écrite préalable de 
Charge Amps AB. 

https://chargeamps.com/fr/
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1. Consignes de sécurité 
MISE EN GARDE ! Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser le produit. 

• Une utilisation inappropriée peut entraîner un risque de blessures.  
• Seul un électricien qualifié est autorisé à installer le produit conformément au 
manuel d’installation. 

• Les conditions et restrictions d’installation en vigueur dans le pays concerné 
s’appliquent. 

• Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages visibles avant de l’utiliser. 
• N’essayez jamais de réparer ou d’utiliser le produit s’il est endommagé.  
• Ne plongez pas le produit dans l’eau, ne le manipulez pas avec brutalité et 
n’insérez pas de corps étranger dans une quelconque partie du produit. 

• N’essayez jamais de démonter le produit de quelque manière que ce soit. 
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2. Caractéristiques techniques 
Plage de mesure (courant) 0–100 A (Home), 0–400 A (Public) 

Plage de mesure (tension) 0–390 V 

Réseau LAN, Wi-Fi 

Alimentation électrique 
230 VCA 50/60 Hz  
(via la borne d’alimentation/tension) 

Installation Rail DIN (6 modules) ou autonome 

Dimensions 108 × 97 × 57 mm 

Longueur du câble du capteur 

Ne pas toucher. Risque d’altérer la 
précision de mesure. 

1 m 

Diamètre max. de l’objet à mesurer 

 

400 A : 34 mm 

100 A : 13 mm 
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3. Vue d’ensemble du produit 

3.1. Pièces 

 
A. Port LAN 
B. Borne pour capteur de courant 
C. Contact pour l’alimentation du régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard 
et alimentation en tension si les trois phases et le N sont connectés. 

3.2. Contenu de l’emballage 
• Charge Amps Amp Guard 

• Trois capteurs de courant  

• Version Home : bleus 0–100 A 

• Version Public : noirs 0–400 A 

4. Avant l’installation 

4.1. Outils recommandés 
• Smartphone, tablette ou ordinateur connecté à Internet 
• Tournevis à lame plate, largeur max. 3 mm 

4.2. Accès Internet 
Le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard doit être connecté à Internet pour 
fournir des données à l’équilibreur de charge, qui à son tour communique avec la ou les 
stations de charge. 

Le client doit fournir une connexion à Internet de type LAN (réseau local par câble) ou Wi-
Fi (2,4 GHz).  

A 

B 

C 
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• Si vous avez le choix, préférez la connexion LAN, plus sûre.  
• Pour que le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard reçoive 
automatiquement une adresse IP, le DHCP doit être activé. 

• Le mot de passe pour le Wi-Fi ne doit pas contenir plus de 30 caractères ASCII.  

 

5. Installation 
Afin de surveiller l’ensemble de la consommation électrique, installez le régulateur de 
puissance Charge Amps Amp Guard directement après le disjoncteur principal du 
bâtiment. 

Les conducteurs L2 et L3 ne sont pas utilisés dans les systèmes monophasés. 

5.1. Connexion des capteurs de courant 
IMPORTANT !  

Il est extrêmement important de brancher les capteurs de courant sur la phase 
correcte et d’orienter les mâchoires dans le bon sens, en veillant à ce qu’elles soient 
correctement connectées aux bornes du régulateur de puissance 
Charge Amps Amp Guard.  

Les capteurs doivent être positionnés correctement autour des câbles d’alimentation, 
conformément aux indications sur les mâchoires. 

 

Le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard est fourni avec trois capteurs de 
courant, un pour chaque phase.  

Le sens de montage est estampé sur le capteur de courant. La flèche doit pointer dans le 
sens du courant. 
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Version Home : bleus 0–100 A Version Public : noirs 0–400 A 

 

  

 

5.1.1. Installation 
1. Fixez le capteur de courant autour de la phase entrante, en respectant bien le 
sens du courant. 

2. Branchez chaque capteur de courant sur le contact correspondant : 
 

 S1 S2 

Home Rouge Blanc 

Public Blanc Noir 

 

 
 

3. Répétez l’opération pour chacune des trois phases. 

5.2. Connexion à l’alimentation secteur 
IMPORTANT !  

Chaque phase doit être branchée sur le bon contact pour pouvoir mesurer le courant 
et équilibrer les charges correctement. 

 

L’alimentation secteur alimente le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard et 
est utilisée pour mesurer la tension.  
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Pour les installations sans équipement producteur d’électricité tel que des panneaux 
solaires ou une éolienne, il suffit de connecter N et L1. 

 

5.2.1. Résultat final de l’installation électrique  
 

 
Vue d’ensemble du régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard Home, après installation 

 

 
Vue d’ensemble du régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard Public, après installation 
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5.3. Installation réseau 

5.3.1. Installation d’un réseau local (LAN) 
Branchez un câble réseau (cat. 6) sur le port LAN. 

 

5.3.2. Installation d’un réseau Wi-Fi 
Remarque Seul un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz est pris en charge. Il existe un risque de 
dysfonctionnement si les bandes de fréquence 5 GHz et 2,4 GHz utilisent le même SSID. 

Le mot de passe pour le Wi-Fi ne doit pas contenir plus de 30 caractères ASCII. 

 

1. Connectez-vous au point d’accès Wi-Fi de Charge Amps Amp Guard au moyen 
d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.  
Pour éviter tout conflit sur le réseau Wi-Fi, activez le mode avion. 

• SSID : Amp Guard_***** (* = spécifique au numéro de série du régulateur de 
puissance Charge Amps Amp Guard). Le numéro de série est visible sur la façade 
avant. 

• Mot de passe : entrez le code PIN du régulateur de puissance 
Charge Amps Amp Guard.  
Le code PIN et le mode de passe Wi-Fi à 8 caractères sont visibles sur la façade 
arrière. 

2. Dans un navigateur Web, tapez 192.168.251.1 dans la zone de recherche. 
3. Entrez les identifiants de connexion du réseau de l’installation pour connecter le 
régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard à Internet. 

4. Cliquez sur Submit (Envoyer). 
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6. Configuration 

6.1. Connectivité dans le cloud 
Charge Amps Cloud et Charge Amps App sont disponibles pour un régulateur de 
puissance Charge Amps Amp Guard connecté à Charge Amps en tant que fournisseur de 
services cloud.  

Pour connecter le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard à un autre 
fournisseur de services cloud, consultez le fournisseur en question au sujet des portails 
et applications.  

 

Contactez le fournisseur de services cloud pour vérifier que la connexion est effective. 

 

Charge Amps App   

          
 

Charge Amps Cloud Utilisateur  Charge Amps Cloud Partner 

    
https://my.charge.space/   https://my.charge.space/partner 

  

Suivez le lien pour obtenir la documentation complète du produit. 

 
https://chargeamps.com/fr/product/charge-amps-amp-guard/ 

 

https://my.charge.space/partner
https://chargeamps.com/fr/product/charge-amps-amp-guard/
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6.2. Création d’un compte Partner Charge Amps 
Un compte Charge Amps Partner est nécessaire pour installer des produits Charge Amps. 

Utilisez vos identifiants de connexion ou créez un compte. 

 

1. Créez un compte utilisateur sur Charge Amps Cloud https://my.charge.space/ 
Remarque : n’enregistrez pas le chargeur VE. La configuration s’effectue dans 
l’interface Partner. 

2. Envoyez un e-mail à Charge Amps (support@charge-amps.com) avec les 
informations suivantes : 
a. Nom d’utilisateur du compte utilisateur  
b. Nom de l’entreprise 
c. Adresse postale de l’entreprise 
d. Adresse électronique de l’entreprise 
e. Numéro de téléphone de l’entreprise 
f. Numéro d’identification de l’entreprise 
g. Représentant de l’entreprise 

3. Charge Amps vous informera par e-mail de la création de votre compte Partner. 

6.3. Configuration cloud  
Pour terminer l’installation, connectez le régulateur de puissance 
Charge Amps Amp Guard à Charge Amps App ou au service cloud. 

Pour fonctionner correctement, votre régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard 
doit faire partie d’un groupe d’équilibrage de charge, à paramétrer dans le service cloud 
Charge Amps Cloud. 

6.4. Préparations 
Avant la configuration, munissez-vous des informations suivantes : 

• Informations de contact du client.  
 

• Numéro de série et code PIN du chargeur VE (document inclus dans l’emballage 
du chargeur VE). Le numéro de série figure également sur le dessous du 
chargeur VE.  
Contactez l’assistance si vous avez oublié le mot de passe. 
 

• Le numéro de série et le code PIN du régulateur de puissance 
Charge Amps Amp Guard.  
Le numéro de série est visible sur le dessous de l’appareil. 
Le code PIN et le mode de passe Wi-Fi à 8 caractères sont visibles sur la façade 
arrière. 

 

https://my.charge.space/
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6.5. Création d’une organisation 
Une organisation est, par exemple, une coopérative de logement, une entreprise ou un 
particulier.  

 

1. Connectez-vous à l’interface Partner https://my.charge.space/partner. 
2. Sélectionnez Organisations dans la barre de menus et cliquez sur Create (Créer).  
Saisissez les informations demandées, qui sont au minimum l’adresse e-mail et la 
personne à contacter. 

3. Cliquez sur Save (Enregistrer). 
L’organisation ajoutée est désormais visible dans la liste des organisations. 

6.6. Ajout d’un chargeur VE 
1. Dans l’interface Partner, recherchez l’organisation dans la liste des organisations. 
2. Cliquez sur Go to (Aller à). 
Une fenêtre contextuelle permet d’accéder à l’interface Admin 
(https://my.charge.space/admin). 

3. Dans l’interface Admin, cliquez sur Chargers (Chargeurs) et sélectionnez Add 
(Ajouter). 

4. Entrez le numéro de série et le mot de passe du chargeur VE et cliquez sur OK. 
5. Retournez à l’interface Partner (https://my.charge.space/partner). 

6.7. Paramètres  
1. Dans l’interface Partner, sélectionnez l’onglet Chargers (Chargeurs) dans la barre 
de menus. 

2. Recherchez et sélectionnez le chargeur VE. 
3. Sélectionnez Current Settings - must only be modified by authorized users 
(Paramètres actuels - uniquement modifiables par les utilisateurs autorisés) pour 
ouvrir la liste déroulante. Modifiez les deux options inférieures : 
 
a. Load balancer offline current limit (Limite de courant hors ligne de 
l’équilibreur de charge) 
Sélectionnez les ampères de charge hors ligne pour le cas où le 
chargeur VE perdrait la connexion Internet et ne serait pas en mesure de 
communiquer avec le système d’équilibrage de charge dans le service 
cloud.  
 

b. Load balancer offline phase (Phase hors ligne de l’équilibreur de charge) 
Sélectionnez la phase la moins chargée. Le chargeur utilisera cette phase 
lorsqu’il est hors ligne. En présence de plusieurs chargeurs, il est 
recommandé d’utiliser une phase différente pour chacun. 

4. Cliquez sur Save (Enregistrer). 
 

https://my.charge.space/partner
https://my.charge.space/partner
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6.8. Ajout du régulateur de puissance 
Charge Amps Amp Guard 

1. Dans l’interface Partner, sélectionnez l’onglet Measurement devices (Dispositifs 
de mesure) dans la barre de menus. 

2. Cliquez sur Add (Ajouter). 
a. Saisissez le numéro de série (se terminant par un G). 
b. Saisissez le code PIN à 8 caractères (visible sur l’étiquette à l’arrière du 
régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard). 

c. Sélectionnez l’organisation souhaitée. 



 
 

 
© Copyright Charge Amps AB 
All rights reserved. 
Doc. Nr: 130821-FR 
Rev 01 

 Charge Amps 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

chargeamps.com 
Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 

 
 

15 
 

6.9. Création d’un équilibrage de charge 
1. Dans l’interface Partner, sélectionnez l’onglet Loadbalancer (Équilibreur de 
charge) dans la barre de menus. 

2. Cliquez sur Add (Ajouter). 
• Saisissez le nom (de préférence le nom de l’organisation) et la description 
(pour faciliter l’identification de l’équilibreur de charge).  

• Sélectionnez l’organisation souhaitée. 
• Activez/désactivez Socket (Prise) (modification facultative). 
• Sélectionnez le régulateur de puissance Charge Amps Amp Guard dans 
Measurement device (i/a) (Dispositif de mesure (i/a)). 

• Sélectionnez la dernière version du logiciel dans Loadbalancer type (Type 
d’équilibreur de charge).  

• Chargers included in measurements (Chargeurs inclus dans les mesures)  
Si le dispositif de mesure mesure la charge sur le tableau électrique 
auquel sont connectés les chargeurs équilibrés. 

• Ajoutez des Phases. Indiquez les phases à inclure dans l’équilibrage de 
charge et l’ordre à respecter. Par exemple, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, etc. 
Important ! 

• Saisissez une valeur pour Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online) 
(Courant maximum par phase (AG hors ligne/AG en ligne)).Il s’agit du 
courant maximum du groupe d’équilibrage de charge si le dispositif de 
mesure est hors ligne/en ligne. 

• Saisissez une valeur pour Min Current Per Phase (Courant min. par phase). 
Il s’agit du courant minimum qu’un chargeur recevra de l’équilibreur de 
charge.  

• Saisissez une valeur pour Supply Max Current (Courant max. 
d’alimentation), fusible principal de l’installation, auquel le régulateur de 
puissance Charge Amps Amp Guard est réglé pour la mesure. 

6.10. Importation de chargeurs 
1. Sélectionnez Load balancer (Équilibreur de charge) dans le menu déroulant. 
2. Cliquez sur l’option Import (Importer) en bleu. 
3. Sélectionnez les chargeurs à importer pour l’équilibrage de charge, puis cliquez 
sur Import (Importer). 

6.11. Activation de l’équilibrage de charge 
1. Cliquez sur Activate (Activer) en bas de la liste déroulante des groupes 
d’équilibrage de charge. 
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7. Assistance et entretien du produit 
Si la réponse à votre question ne figure pas dans le manuel, veuillez contacter le 
fournisseur ou le fournisseur de services cloud ; voir chargeamps.com/support. 

 

https://chargeamps.com/fr/service-apres-vente/
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